
Dimanches du 10 au 24 mars 2019 
Semaines 11 et 12 PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan 

Notre-Dame-La-Blanche de Guérande 
Collégiale Saint-Aubin  La Madeleine Saillé 

Année C - Psautier : semaine 1 
Appel décisif des catéchumènes adultes à la Cathédrale de Nantes 

Samedi 9 mars  

18h00 Piriac  Confessions  18h30  Piriac  Messe 
18h00 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 10 mars

  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale  11h00   St Molf  
18h00 Saillé    

Lundi 11 mars    Début de la neuvaine à St Joseph 

19h00 Collégiale  Pour la Paix / Agata BATTIALO* 

Mardi 12 mars    

 9h00 Collégiale** Jeannine DANDEC* 

   10h30 Piriac    Prière d’intercession   
 18h00 La Turballe Chapelet 
 20h30 Collégiale Soirée de Carême : « le don de soi » 
18h30 La Turballe Les âmes du purgatoire / Marie-Josèphe LAMY, fam et les âmes du purgatoire les plus 

délaissées 

Mercredi 13 mars 

 9h00 La Madeleine Vincent EHANNO* / Jean-Luc EON* -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
  16h30 Maison Les Ecrivains à Guérande  Messe pour les résidents 
 20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 14 mars     

 9h00 Collégiale** Claude BONAMY* 
 9h00 La Turballe**  Viv. et déf. de la paroisse /  Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées 

Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 15 mars   

 9h00 St Molf   Rémy GUILLOT - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale**  Pour les âmes du purgatoire 

Samedi 16 mars      

 9h00 Chap. N-D la Blanche**  Fam. Claude MALLIÉ, viv. et déf. -  Puis Chapelet 
  11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 

 15h00 La Turballe MARIAGE Daniel FRONTON et Vicky BATAILLE 

Année C - Psautier : semaine 2 

Samedi 16 mars  

17h45 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Georgette MAHEO* / Nicole RANCHERE* / Jean RYO viv. et déf. fam./ Vincent MABO 

et son père Jean-Yves 

17h45 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Jean-Pierre BRIOLET* / Fam. BONHOMMEAU-BERRET, viv. et déf. / Bertrand 

PILARD /  Henri et Florent DENIER et famille 

Dimanche 17 mars  

  9h30 Trescalan Paroissiens viv et déf / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et leur fille Josette 
CADRO / Annick TUAL fam. LAGRE-TUAL / Louis GUEGAN / Fernand, Isabelle          
COLIN / Docteur Guy GILLOT 

11h00 St Molf Viv. et déf. Fam. GUYOT-JOUBIER / Joseph BIGEARD / Christiane PERDREREAU  

11h00 Collégiale  Messe animée par le Petit Chœur « Gaudete » et des jeunes de la Frat’ 
Reine LEVEQUE* / Clément HEBEL (anniv) / Renée CRUSSON (anniv) / Maryline 
GUIHENEUF et Joël et David AMISSE, fam. viv. et déf. / Yvonne EON / Jean-Claude 
LANDEAU* / Andrée LASNIER*  

18h00 Saillé Messe animée par le chœur de chantres Paroissiens viv. et déf. / Jean-Paul   
NICOL* / Eric VERHALLE / Monique GAUTRET* 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

Lundi 18 mars     

19h00 Collégiale  Anita BLONDEAU* 

Mardi 19 mars     ST JOSEPH, EPOUX de la VIERGE MARIE, solennité 

 10h00  Collégiale   Messe commémorative pour les victimes de la guerre d’Algérie 

 10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe  Chapelet 

18h30 La Turballe Les âmes du purgatoire  

Mercredi 20 mars  

9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts 
  16h15 Maison Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 
  20h00  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau   

Jeudi 21 mars     

  9h00 La Turballe  Viv. et déf. de la paroisse /  Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées -  
Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale** André NICOL* / Fam. PAUTREMAT-PICAUD / Michel DUFRANCATEL* / Jeannine 
EON* / Marcelle MACÉ* / René et Elisabeth LACROIX (10ème anniversaire)  

 10h00 Mesquer   Chapelet 

Vendredi 22 mars    

  9h00  St Molf   Les âmes du purgatoire - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Géraud de LAVERNHE* 

Samedi 23 mars    

  9h00 Chap. N-D la Blanche** Robert AUBRY*  -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
 

Année C - Psautier : semaine 3 
 

Samedi 23 mars  

17h45 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse / Annick de VILLARTAY et famille 

17h45 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts / Odette RUEL* / Philippe VIAUD* 

 20H30 COLLÉGIALE  REPRÉSENTATION DE LA PASSION 

Dimanche 24 mars  

9h30 Trescalan René LEROUX* / Jean-Claude BOUILLAND et fam. PERRAUD-BOUILLAND /               
Guy LASLOHIC* / Solange GUENEZAN / Jeanne THUAL* / Famille GILLES / Alice et 
Roger LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques 

11h00 St Molf Messe des familles  

  Paroissiens viv et déf / Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce Sophie GODEFROY-
BARREAU / Bernard DUHORNAY* 

11h00 Collégiale Messe des familles - 1er scrutin des catéchumènes 

  Andrée MAHÉ* / Louis LEMOINE* / Marcelle BOUCARD et fam./ Charles LE MENÉ / 
Bernard CHELET et déf. / Jean LEHEBEL / Joseph DESBOIS / Jeanne MAHÉ et son 
époux Francis / Pauline LOYER et Yves GUILLOU, fam. viv. et déf. / Jean GUENO et 
plusieurs intentions / Gustave LE GOUIC (4è anniversaire) et famille 

18h00 Saillé Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 

 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

Pour contacter nos paroisses 
• ACCUEIL par un laïc aux presbytères de : 

 Guérande : 6 place du Vieux Marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 
 Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h, le lundi 14h-18h et le samedi 10h-12h. 

 La Turballe : 21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 
 Le matin du mardi au samedi, de 10h à 12h et tous les jours une permanence télépho-

nique est assurée. 

•Catéchèse primaire : Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

•Catéchèse secondaire : Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com - 06 78 75 69 06  

•Fraternité Saint Cado :  3è et lycéens : Cécile Coulon : cecile250@hotmail.fr     

•SALLE PAROISSIALE SAINTE ANNE : 7 place Charles Müller, Guérande intra-muros  

Pour faire dire une messe à une intention (offrande 17€), vous adresser aux presbytères. 
Pour recevoir le bulletin paroissial par mail, envoyez votre demande à  

paroissendlb@gmail.com ou paroisse.sapb@gmail.com 

Bientôt un nouveau site paroissial  !!! 

Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

Un Carême pour mieux aimer 

Nous entrons ensemble en carême, ce temps est un temps de grâce pour     
entrer plus avant dans l'amitié avec le Christ, donnons-nous à lui dans une 
grande confiance ! 

Je vous dois avant tout quelques nouvelles de ma santé. Merci pour les          
nombreux messages de soutien et de prière durant ce mois d'absence de la                  
paroisse. 

Rien de grave mais des problèmes de thyroïde m'ont obligé au repos 
pour permettre au traitement d'être efficace, et pour récupérer d'une         
fatigue due à ce dérèglement thyroïdien. J'étais donc en repos de convales-
cence à la maison St François à Dinard, cette maison "Foyer de Charité" fait 
partie de la communauté de Tressaint, elle possède un secteur convalescence 
médicale qui m'a été très profitable. Après la consultation des médecins et 
des résultats d'analyse le traitement semble efficace pour retrouver la        
normale, on me prescrit encore un peu de repos, mais très vite j'espère          
retrouver ma mission de curé parmi vous. Au retour, sans doute avant la fin 
mars, je tâcherai de reprendre à rythme modéré pour pouvoir consolider la 
santé. 

Je remercie chaleureusement les pères Jean et Martin d'avoir assuré la       
mission à effectifs réduits, et de continuer encore un peu. Nous sommes en 
contact régulier pour vivre ensemble - même à distance - la belle mission de 
nos deux paroisses ! 

 
L'actualité nous montre combien les temps sont très difficiles pour l'Eglise 
avec les épreuves, les blessures, et l'infidélité de certains de ses membres qui 
ont abîmé gravement tant de petits. En priant tout d'abord pour ceux qui ont 
été gravement blessés, nous voulons garder forte l'Espérance, et comme le 
disait à son ordination épiscopale notre ancien vicaire général Mgr Benoît  
Bertrand, aimer l'Eglise car elle est notre mère, une mère qui nourrit et guérit 
par les sacrements qui nous sont source de vie. 

 

Je nous invite à vivre ce carême dans une fidélité renouvelée à Jésus, en      
demandant la grâce de conversion pour tout ce qui nous empêche 
de vraiment aimer Dieu, pour tout ce qui freine notre amour des autres, 
des plus proches et des plus lointains, demandons en carême 2019 d'ai-
mer plus, d'aimer mieux ! 

 
Bon carême à tous, dans la joie ! 

Père Pierrick + 

Extrait du mot de Mgr Benoît Bertrand, à l’issue de son ordination, le 3 mars 
dernier :  

« (…) Avec notre pape François, nous sommes invités aujourd’hui à une cer-
taine forme de courage dans la foi, de courage évangélique. Oui, bienheureux 
les courageux ! A la veille de ce carême 2019, je souhaite que nous nous enga-
gions, ensemble et résolument, sur ce chemin dans un amour renouvelé en 
l’Eglise notre Mère. En ce jour béni, oui j’ose le dire. J’aime l’Eglise des ano-
nymes : celle des catéchistes et des curés de paroisse, celle des militants, des 
hésitants, des priants, celle des milliers de saintes religieuses et des moines. 
J‘aime l’Eglise des laïcs qui accueillent, écoutent, se forment, donnent de leur 
temps, celle des serviteurs des petits et des pauvres. J’aime l’Eglise des 
diacres, des consacrés et des catéchumènes, des familles foyers d’amour, de 
prière et de dévouement. J’aime l’Eglise des malades qui s’interrogent sur 
l’avenir, des adultes qui se préparent au mariage chrétien et des jeunes qui 
préparent leur confirmation avec audace et joie. Oui, j’aime l’Eglise, l’Eglise du 
ciel et de la terre ! (…) » 

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822


ADOTHEO 
➢ 4è et 5è Confirmands et leurs parents : P’tit déj’ spi : 10 mars 

à 10h salle ste Anne puis participation à la messe de 11h à la  
collégiale. 

➢ 6è Préparation à la Profession de Foi : vend. 15 mars de 17h à 19h15 salle ste 
Anne. 

➢ Journée du Pardon : Mercredi 3 avril, les collégiens sont spécialement accueillis 
 entre 17h et 19h collégiale. 

➢ Chemin de Croix extérieur annulé  et remplacé par l’événement ci-dessous. 
➢ Représentation de la Passion le samedi 23 mars à 20h30 à la Collégiale, tous 
ensemble. 

V. Le Ménager (6è,5è,4è) : adotheo.paysblanc@gmail.com ou 06 78 75 69 06  

AGENDA  
Lun. 11 Dernier dîner du parcours Alpha. 
Mar. 12 Soirée de Carême à 20h30 à la Collégiale. 
Mer. 13  Rencontre mensuelle des Equipes d’Animation Paroissiale à 19h. 
Sam. 16  Baptêmes paroissiaux à la collégiale à 11h. 
Dim. 17 Présence de Foi et Lumière à la messe de 11h à la Collégiale. 
  Quête aux sorties des messes par l’Ordre de Malte, au profit des 

 personnes handicapées. 
Mer. 20 Dîner partage pour les fiancés et les parents qui demandent le        

 baptême d’un enfant, à 19h. 
Sam. 23  Formation des équipes d’accompagnement à la préparation au         

 mariage, à la Maison diocésaine à Nantes. 

Et aussi … à la Maison Saint-Clair à Nantes 

• La Journée pour les mamans d’une personne malade ou en situa-
tion de handicap : « Où est ma liberté ? » Jeudi 28 mars de 9h15 à 
17h30. Contact : Marine, Anne-Charlotte et Anne 07 67 43 17 6 ou 
nantes@och.fr 

Visitation des prêtres 

Pour les personnes seules, malades ou âgées qui sont à 
leur domicile, une semaine de VISITATION du mardi 26 au vendredi 30 mars in-
clus s’organise !  
Que les personnes qui sont retenues chez elles et qui souhaiteraient la visite d’un 
prêtre pour parler, prier, recevoir un sacrement, contactent : 
• : Josiane GUILLAUMAT : 06.86.99.79.02. josianeguillaumat@yahoo.fr 

• Jocelyne-Marie GROSSEL : 06.21.24.20.62. jgrosselphi@yahoo.fr 

Représentation de la    
Passion selon Saint Jean 

Paroissiens de la Presqu'ile guérandaise et 
acteurs dans l'âme, ils rejouent 
la Passion pendant cette période de          
Carême. 

« Nous voici donc dans la période du carême qui 
nous mènera tranquillement vers Pâques.  

Pour tous les acteurs de la «Passion» qui va se jouer sur la presqu'île guéran-
daise c'est le moment des ultimes répétitions avant d'entamer la série des           
6 représentations officielles qui commencera par l'Église du Croisic et nous  
emmènera à Guérande, la Baule, st Brévin et Trescalan... 

Le but de ce drame sacré est  de nous faire entrer tous ensemble dans la               
Passion du Christ, cœur de notre foi. Le jeu théâtral permet d'incarner davan-
tage la puissance de la Parole de Dieu,  de nous faire méditer sur ce qu'a vécu 
le Christ dans les derniers jours de sa vie terrestre et ce pour quoi il accomplit 
ce passage ultime qui passe par sa mort jusqu'à la résurrection pour nous     
entraîner avec lui vers le Père.  

Depuis le mois d'octobre, avec une quarantaine de personnes, nous avons donc 
cheminé ensemble durant cette préparation de la Passion. 

Sans nul doute, nous avons les uns et les autres, déjà récolté de nombreux 
fruits humains de fraternité, d'interconnaissance entre paroissiens et aussi des 
fruits plus intimes, plus spirituels, difficilement traduisibles... 

L'expérience montre qu'il en sera ainsi pour chaque spectateur, s'il se laisse 
porter. 

Quelle belle aventure de s'atteler ensemble à un projet commun dans ce temps 
où l'Église chahutée est appelée à prendre le large ! 

Deo gratias! 

Nous avons hâte de partager ce moment avec vous. »  

 - Collégiale le 23 mars à 20h30 (les jeunes y sont spécialement invités) 

 - Trescalan le 6 avril à 20h30 

Bruno le Floc'h diacre 

Intention de prière du Pape François pour le mois de mars 
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin 
qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.   
 
Intention de prière proposée par le Service des Vocations de Nantes 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le temps de conversion que Tu nous offres 
en ce Carême qui débute. Donne-nous la grâce, par la prière, le jeûne et le par-
tage, d'ouvrir notre cœur à tes appels et de grandir en sainteté.  

Carême… Le temps de la nouveauté 
Le Christ vient sortir notre existence de l’usure, de la monotonie, de ces           
habitudes dans lesquelles nous nous complaisons. 

Avec le Christ, sur un chemin de 40 jours, l’Evangile résonne comme une parole 
neuve, une nouvelle qui brise les vieilles « croûtes » de nos comportements. 

Dans le Christ, sur un chemin de 40 jours, le visage de Dieu nous apparaît et          
aussi, le mystère, le visage que l’homme est appelé à revêtir. 

Par le Christ, sur un chemin de 40 jours, une relation est créée entre Dieu et 
nous, toute d’alliance étroite. 

Grâce au Christ, sur un chemin de 40 jours, l’Amour de Dieu est révélé à notre 
admiration. 

Au bout de 40 jours, il faut s’y attendre, tout est renouvelé. Nous ne pourrons 
plus vivre autrement qu’en mettant en pratique ce que le Christ Jésus nous aura 
enseigné par sa vie, par sa mort et son amour. 

En fait, le chemin de 40 jours marque le début de la Résurrection puisque             
commence pour nous notre deuxième naissance. 

P. Jean Provost 

CARÊME 2019 en paroisse 
sur le thème du DON de SOI 

 Soirée de Carême  
 - mardi 12 mars Collégiale saint-Aubin à 20h30 
  « Venons prier et louer le Seigneur qui nous invite à s’appro-

cher de lui pendant ce carême ».  
  Enseignement, prière, louange. 

 Les Equipes Fraternelles de Foi 
Des rencontres à vivre sur la paroisse vous seront proposées lors des soirées 
de carême.  

- Vous souhaitez constituer un groupe de rencontres de réflexion ? 
- Vous souhaitez en rejoindre un mais ne savez pas qui en organise ? 

Toutes les infos vous seront données le 12 mars ! 

 Représentation de La Passion selon St Jean 
 Samedi 23 mars à la Collégiale et Samedi 6 avril à Trescalan à 20h30. 

 Confessions  
 - Le samedi à 17h45 La Madeleine et Piriac 
 - Journée du Pardon pour TOUS : mercredi 3 avril Collégiale saint-Aubin 
 de 10h à 12h et de 14h à 20h : une démarche est proposée avec la possibilité 
de se confesser Les prêtres de la paroisse seront présents toute la journée et des 
prêtres des paroisses voisines (de 10h30 à 12h : P. Bernard JOZAN et P. Ursule 
AGBANGLA, de 10h-12h et 16h-18h P. Joseph Crusson). 
  Enfants du primaire spécialement accueillis   de 10h30 à 12h 
  Collégiens et lycéens spécialement accueillis  de 17h à 19h 

(NB : La journée du pardon à Ste Thérèse de La Baule aura lieu 
samedi 6 avril de 10h à 17h) 

 

 Soirée d’Adoration  
 - jeudi 4 avril Collégiale saint-Aubin de 20h45 à 22h 
  Adoration et louange accompagnées musicalement 

 24 Heures pour Dieu 
 Adoration à la collégiale pendant 24h : date à préciser. 

Intentions de prières pour Lourdes 

Les pèlerins qui partent pour Lourdes du 8 au 13 avril vous proposent de prier les 
uns pour les autres. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos intentions 
dans les corbeilles de quêtes avant le 30 mars (dans une enveloppe « Intentions 
Lourdes »), elles seront emportées et déposées aux pieds de la Sainte Vierge. 
 
 
Intention de prière à déposer à Lourdes : 

Les bénis de Dieu 

Dimanche 24 mars : Messe des familles 
 avec temps d’échange à partir de 9h30 salle paroissiale :  

• NDLB : salle Ste Anne à Guérande 
• SAPB : 1 rue de la Cure à St Molf 

Contact : Nathalie Gauche : 06 35 35 37 94 - pastorale.enfant@gmail.com 

Journées Oasis 

L’équipe nazairienne des Chemins Ignatiens vous invite à 
la prochaine Journée Oasis, une halte pour se poser, 
prier, vivre le temps du Carême, à la manière de St Ignace : prière guidée, 
temps personnel, court enseignement. Repas partagé, pris en silence avec mu-
sique, apporter un plat salé ou sucré. Ouvert à tous, sans inscription. Il est pos-
sible de venir une demi-journée, matin ou après-midi. Participation aux frais 
suggérée. 

Cette journée, animée par Sœur Monique Judic et une équipe de laïcs, aura lieu 
de 9h30 à 16h : 

- Saint Gildas des Bois vendredi 15 mars 
- ou au Parvis à Saint Nazaire (pass. H. Soulas) : lundi 11 mars  

Contact : Claire Chapron : cl.chapron@live.com - tél : 06 82 45 37 08. 


